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Faire plus avec moins

Kofax Transformation Modules
simplifie la transformation de divers
types de documents en informations
électroniques structurées prêtes à
être envoyées aux systèmes et aux
processus métier.

Kofax Transformation ModulesTM est une plate-forme intégrée regroupant
des applications qui simplifient la transformation de divers types de
documents en informations électroniques structurées prêtes à être
envoyées aux systèmes et aux processus métier. En remplaçant des
processus de saisie de données et de tri de documents manuels, coûteux
et sujets aux erreurs, par la classification, la séparation et l’extraction de
données automatiques, Kofax Transformation Modules vous permet de :

• Améliorer la vitesse de traitement : profitez de systèmes
informatiques à haute vitesse pour traiter des documents en
quelques secondes à peine, afin de réduire les retards et de
respecter les objectifs de niveau de service.

• Réduire les coûts de fonctionnement : réduisez de façon drastique
les opérations manuelles nécessaires pour traiter de gros volumes de
documents et diminuez le coût des exceptions de traitement en aval.

• Améliorer la visibilité des documents et des données : stockez
les documents au format électronique en les associant à des
informations d’indexation complètes, qui vous permettent d’effectuer
des recherches et de récupérer vos documents de façon efficace.
Les décisions prises dans l’entreprise sont alors plus rapides et plus
précises, le service client devient plus réactif, la rentabilité s’accroît et le
risque de non-conformité est réduit.

Une puissance inégalée pour l’automatisation des
processus basés sur documents à l’échelle de
l’entreprise
Kofax Transformation Modules comporte des technologies intelligentes
de reconnaissance de documents qui classent, séparent et extraient les
données de tout document, quels qu’en soient le type, le contenu ou le
format. Les clients profitent ainsi d’une solution unique dans l’ensemble de
l’entreprise, pour tous les processus métier et documentaires suivants :

• Le traitement des factures : extrayez les informations des factures
des fournisseurs et validez les données d’en-tête, de montant et
d’articles, afin de supprimer les coûts liés à leur saisie et de réduire
les exceptions de traitement.

• Les services de courrier numérique : classez tout le courrier entrant
dès son arrivée dans l’organisation, afin qu’il puisse être acheminé
par workflow vers les services et individus correspondants, éliminant
ainsi le tri manuel.

• Le traitement des formulaires : classez de nombreux types de
formulaires et leurs différentes versions puis extrayez-en les données
manuscrites et les codes barres afin d’éliminer le tri des documents
et de diminuer la saisie manuelle des données.

• Le traitement des bons de commande : extrayez les
données des bons de commandes numérisés et faxés puis
validez la commande en la comparant aux bases de données
du catalogue, raccourcissant ainsi le cycle commandepaiement.

• La numérisation pour archivage : classez les documents
et prélevez-y de nombreux champs d’index pour pouvoir
les envoyer de manière fiable vers un système de gestion
documentaire et en faciliter la recherche.

• La séparation ou l’identification des documents : identifiez
chaque type de documents au sein de grands dossiers sans
feuilles de séparation, réduisant ainsi les coûts liés à la
préparation des documents et à l’examen des dossiers.

• Le traitement des formulaires médicaux : récupérez
automatiquement les données des formulaires américains
CMS-1500 (pour les dérogations), UB-04 (pour plusieurs
personnes) et autres formulaires de demandes
d’indemnisation, afin d’en augmenter la productivité du
traitement et les taux d’attribution automatique.

La technologie la plus puissante et le retour
sur investissement le plus rapide

commune pour toute l’entreprise, Kofax Transformation Modules
dispose de la souplesse nécessaire pour répondre à vos besoins.

Profitez des avantages d’une main d’œuvre
distribuée grâce aux interfaces sur navigateur
Web
Kofax Transformation Modules permet l’accès à des
fonctionnalités de correction et de modification de documents
sur Internet via un navigateur Web, ce qui permet à une main
d’œuvre distribuée de gérer tous les documents et processus.
Aucun logiciel n’est installé en local et l’utilisateur distant a
simplement besoin d’un navigateur Web, d’où le faible niveau
des coûts de déploiement et d’assistance. Le déploiement
est également rapide : il suffit de donner une adresse URL et
des informations de connexion aux employés et ils peuvent
immédiatement commencer à traiter des lots de documents.

Une prise en charge linguistique exceptionnelle
Kofax Transformation Modules utilise les technologies OCR les
plus avancées du secteur ; elles peuvent reconnaître précisément
l’écriture cursive, scripte ou imprimée en plus de 140 langues, y
compris les jeux de caractères arabes et d’Extrême-Orient. Les
interfaces utilisateur peuvent être localisées en anglais, allemand,

Kofax Transformation Modules repose sur les technologies de
pointe Kofax, qui réalisent l’extraction, la séparation et la
classification en utilisant l’apprentissage par l’exemple et qui
fournissent les niveaux d’automatisation et de précision les plus
élevés pour tous les types de documents, avec le retour sur
investissement le plus rapide. Les technologies utilisant
l’apprentissage par l’exemple sont plus faciles à configurer et
plus simples à maintenir que les technologies reposant sur des
modèles et des règles. Elles vous permettent d’automatiser tous
vos processus métier basés sur documents et de réduire le coût
de possession total.

français, espagnol, italien, chinois, japonais et russe.

L’apprentissage peut être réalisé à l’avance et permettre de hauts
niveaux d’automatisation et de précision des systèmes, dès leur
premier jour de fonctionnement et il continue automatiquement
en temps réel, au fur et à mesure du traitement de nouveaux
types de documents. La technologie s’applique même aux
documents non structurés comme des courriers et aux données
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tabulaires complexes comme des tableaux de facturation.

Des données d’une grande précision pour
diriger votre entreprise
Kofax Transformation Modules offre de puissantes fonctionnalités
de validation de données qui utilisent vos règlements
d’entreprise, afin de garantir l’exactitude des données
avant qu’elles ne soient utilisées par des processus et des
applications, réduisant ainsi les exceptions et les erreurs de
traitement coûteuses qui ralentissent votre activité et se
répercutent sur vos relations avec les fournisseurs et les clients.

Rapide et évolutif, pour gérer tous les volumes
Un traitement parallèle évolutif vous permet d’utiliser les
processeurs multi-cœurs dernière génération pour optimiser les
résultats du traitement des documents, ce qui permet de traiter
en quelques secondes même les documents les plus lourds
et de gérer des volumes importants avec une faible empreinte
matérielle. Que vous cherchiez une solution ponctuelle pour
automatiser un processus métier unique ou une infrastructure

Profitez de la puissance et de la souplesse de
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules s’intègre de façon fluide à Kofax
Capture™, la solution logicielle d’entreprise de premier plan pour
la capture automatique de documents papier et électroniques.
Kofax Transformation Modules prend entièrement en charge les
fonctionnalités de capture distribuée, de haute disponibilité et de
reprise après sinistre de Kofax Capture, qui est vitale pour toute
solution de capture professionnelle.

Kofax® plc (LSE : KFX) est l’un des premiers éditeurs de solutions
logicielles innovantes sur le marché de la capture d’informations
et de l’automatisation des processus métier dès les premières
phases essentielles d’interaction avec le client, ou First MileTM.
Ces applications interviennent d’abord au niveau des systèmes
d’implication de l’entreprise, lesquels génèrent d’importants flux
d’informations en temps réel issus des communications clients,
pour proposer ensuite une connexion vitale avec ses systèmes
d’enregistrement (généralement des référentiels et applications
d’entreprise rigides, à grande échelle, peu compatibles avec les
technologies plus modernes). La réussite de l’entreprise dès le
First Mile permet d’améliorer l’expérience des clients de façon
spectaculaire et de réduire considérablement les coûts
d’exploitation, avec à la clé une hausse de la compétitivité, de la
croissance et de la rentabilité. Les solutions et logiciels Kofax
assurent un retour sur investissement rapide à plus de 20 000
clients issus du secteur de la finance, de l’assurance, du secteur
public, de la santé, des prestataires de services BPO et d’autres
secteurs d’activités. Kofax fournit ses solutions en direct mais
aussi via un réseau de distribution international de plus de 800
partenaires officiels, dans plus de 75 pays des Amériques, de la
zone EMEA et de l’Asie-Pacifique.
Para obter mais informações, visite www.kofax.com.
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